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EDF devient partenaire majeur de la Fédération
Française de Football
EDF et la Fédération Française de Football (FFF) viennent d’annoncer la signature d’un partenariat qui les unira
pour une durée de 4 ans (juillet 2014 à juillet 2018).
A compter de la fin de la Coupe du Monde de Football, EDF soutiendra les Equipes de France masculine, féminine
et espoirs, ainsi que la Coupe de France masculine et féminine et le Football amateur. EDF accompagnera la FFF
en devenant Partenaire Majeur des Equipes de France, Partenaire Energie de la Coupe de France et Partenaire
de l’ensemble du football amateur.
S’engager sur le long terme avec la Fédération Française de Football s’est fait de manière naturelle pour EDF, du
fait de son ancrage solide dans le sport depuis plus de 20 ans, et de sa volonté de populariser le sport et ses
valeurs de solidarité, d’engagement et d’esprit d’équipe, et d’en favoriser l’accès à tous.
Pour EDF, présent dans chaque foyer, soutenir le football français et en particulier la Coupe de France, les 2
millions de licenciés et les 17 000 clubs français permet de renforcer encore sa présence locale et sa proximité
avec les Français. Pratiqué par 5 millions de français, suivi dans les médias par près de 30 millions, le football est
un sport populaire par excellence.
Le Groupe EDF et l’ensemble de ses collaborateurs souhaitent bonne chance à l’Equipe de France de football et
leur transmettent toute l’énergie nécessaire pour les prochains grands rendez-vous.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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